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Dakar le 12 Octobre 2009

Objet : Information et appel à communication
Très Chers Collègues,
La CEDEAO, notamment le Commissaire Chargé des Politiques
Macroéconomiques Prof. BAMBA N’Galadjo, en partenariat scientifique avec les
chercheurs et universitaires de la sous-région, organisent un symposium sur les
« Nouvelles pistes pour sortir du sous-développement » à Ouagadougou du 02 au 04
Mars 2010.
Ces Journées réuniront plus de 120 participants et sera l’occasion de mettre
en relation non seulement des chercheurs issus des multiples champs disciplinaires
concernés, mais aussi des acteurs responsables des stratégies, politiques et
programmes aux différents niveaux, des experts, des responsables institutionnels, des
représentants de la société civile et de la diaspora en vue
1. de repenser le développement et l’intégration dans l’espace oust
africain ;
2. et de proposer aux plus Hauts Décideurs Politiques de la sous-région
des actions concrètes de politique économique et sociale qui permettent
enfin de sortir du sous-développement.
Au regard de vos réflexions et recherches sur l’un des thèmes retenus par le
Comité Scientifique votre nom a été suggéré pour présenter une communication
conformément à la liste thématique annexée à cette lettre.

Par ailleurs, le Comité Scientifique du Symposium porte déjà à votre attention
les informations qui suivent :
1. Il est demandé aux soumissionnaires, avant le 30 Octobre 2009,
 De proposer un titre approprié aux termes de référence
 De présenter un résumé dans une des langues de travail de la
CEDEAO : anglais, français et portugais.
 Le résumé est la carte de visite du travail et doit être attractif et
synthétique avec l’objectif de rendre compte de la problématique
traitée, des méthodes utilisées, des principaux résultats obtenus et des
recommandations. Il y a lieu de le soigner particulièrement et de la faire
accompagner d’une liste de 3 à 5 mots-clés.
2. Un guide de rédaction des communications vous est envoyé.
3. Les contacts sont les suivants :
1. Prof.Moustapha Kassé mkasse@refer.sn
2. Prof.Bamba Ngaladjo Bamba_ngaladjo@yahoo.fr
3. Prof. John Igué clubdeveille@yahoo.fr
4. Prof. Olukoshi Adebayo olukoshi@yahoo.com
5. Prof. Sémédo Gervasio gsemedo2002@yahoo.fr
6. Kalilou Sylla kalilousylla@gmail.com
7. Koffi Simeon ksimeon@yahoo.com
4. Pour toutes informations se reporter au site du symposium
www.symposiumcedeao.org
Tout en vous remerciant d’une collaboration pour le succès de cette
manifestation, le Comité Scientifique se tient à votre entière disposition pour toutes
informations complémentaires. Très Hautes considérations.
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Pj : Liste des contributaires suggérés par thèmes
Guide de rédaction des contributions

